Du 22 au 30 septembre 2018, les producteurs
bio de votre région vous invitent à découvrir
et déguster leurs produits en direct dans le
cadre de la 12ème édition de la campagne :
Manger Bio et Local, c’est l’idéal.

Une alimentation bio, locale et équitable pour tous !
Manger bio c’est faire le choix d’une alimentation de qualité
qui garantit des produits sans pesticides, engrais chimiques de
synthèse ou OGM.
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Les circuits courts qui proposent des produits bio se développent
et sont aujourd’hui largement accessibles et diversifiés : vente à
la ferme, marchés, magasins de producteurs, AMAP, systèmes
de paniers, vente en ligne, restauration collective…
Les filières françaises labellisées à la fois bio et commerce
équitable garantissent aux producteurs une rémunération juste
et stable.

Consultez la carte des producteurs
bio de votre région en vente
directe et les guides des bonnes
adresses bio sur :
www.auvergnerhonealpes.bio

Une campagne du réseau FNAB :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :
FRAB AuRA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

www.bioetlocal.org

le s fe rmes
Le s an im at io ns su r
!
pr ès de ch ez vo us
22
30
sept.

22
sept.

23
&
30
sept.

24
25
sept.
29
sept.

Venez découvrir Stolons : le groupement d’achat bio local
en ligne !

Lieu : Bassin d’Aubenas
Découverte de l’outil circuit court stolons.org pour « manger bio et local en un
clic », présentation du groupement d’achat Stolons Aubenas, dégustation des
produits bio locaux issus des 9 producteurs, animations avec les fermes du
groupement.
Date et programme sur stolons.org ; www.facebook.com/stolon.daubenas

La fromagère entre en scène à la Ferme des Rancs

Place du lavoir, 07510 Cros de Georand
10h30 - 12h30 : Exposé des différentes étapes de fabrication du fromage.
Contact : Catherine Usala au 0475370788 / lafermedesrancs@orange.fr

Visite & dégustation aux Ruchers de Baud

1740 chemin de Baud, 07410 Pailharès
10h & 14h : Visite de ruchers, des cultures de petits fruits et d’une
châtaigneraie en rénovation (sur réservation car nombre de personnes limité).
Une dégustation/vente des produits réalisés sur l’exploitation sera proposée
toute la journée du dimanche.
http://lesruchersdebaud.wixsite.com/ardeche
Contact : Elodie Grangé au 0475090774 / lesruchersdebaud@laposte.net

Ramassage des pommes aux Champs d’Aubignas

Aubignas, 07380 Chirols
10h - 17h : Visite de l’exploitation, de l’atelier de transformation et du magasin
de producteurs La Biasso.
www.un-gite-en-ardeche.com
Contact : Clémence Delahaye au 0782859348 / leschampsdaubignas@gmail.com

Visite et parcours ludique à la ferme

Miellerie de Boissy, 485 route de Chaussinand, 07160 Accons
16h - 22h : Visite de l’exploitaiton, sentier de découverte, casse croute partagé
en musique avec les Amusichoeurs (groupe local et presque bio !).
www.miellerieboissy.fr
Contact : Christian et Catherine Molle au 0475293066 / molle-christian@outlook.fr
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Cette année, la restauration collective et l’enseignement agricole prennent part à la
campagne pour promouvoir auprès de leur public les produits bio et locaux !
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Le bio dans nos assiettes au Lycée Montgolfier

LP Montgolfier, 07100 Annonay
11h - 13h30 : Repas bio pour les lycéens avec présentation de produits et
fournisseurs bio locaux.
montgolfier.elycee.rhonealpes.fr
Contact : Sébastien Rignol au 0475324150 / sebastien.rignol@auvergnerhonealpes.fr

Semaine du bio au Lycée Agrotech

Montée du savel, 07100 Annonay
Repas bio et local toute la semaine pour les lycéens : hors d’oeuvre, steack
végétal, gaspacho, wok de volailles, fromages, pommes, salade de fruits...
www.agrotech.fr
Contact : Stéphanie Robin au 0669751435 / stephanie.robin@cneap.fr
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Magasin Biocoop Bionacelle
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Magasin Biocoop Les Gatôbio

30 boulevard de la République, 07100 Annonay
9h - 11h : Dégustation de produits locaux autour du petit déjeuner.
http://www.bionacelle.fr/
Contact : Perret Damien au 0788608421 / damien.bionacelle@gmail.com
970 route de Montélimar, 07200 St Didier sous Aubenas
Marché de producteurs devant le magasin ou dégustations en présence du
producteur. Visite de ferme si le nombre d’inscrits est suffisant.
lesgatobio.biocoop.net
Contact : Lauriane Boit au 0475897087 / biocoop.lesgatobio@orange.fr

@bioetlocal

#

@mangerbioetlocal

#bioetlocal #bio #local #idéal #équitable
#mangerbioetlocal

